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REJOINS LES PORTEURS DE PROJET
PHOTOVOLTAÏQUE CITOYEN EN PAYS DE LA LOIRE !

JE M’ENGAGE !

www.cowatt.fr
http://www.cowatt.fr
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Tu te sens perdu ? 
La boussole vient te donner des 
indications pour bien t’orienter et 
continuer ton chemin.

Ce n’est pas très clair ?  
La lampe torche vient éclairer certaines 
informations que tu dois retenir à tout 
prix.

Tu es plus que prêt à agir ?
Le couteau suisse explique toutes les 
actions que tu peux faire pour aider ton 
projet.

Identifie ton statut et dirige-toi 
directement vers tes missions !

EXPERTS BÉNÉVOLES

COMMUNAUTÉ COWATT

ACCOMPAGNATEUR PRESTATAIRE

HÉBERGEUR DE L’INSTALLATION

COMITÉ DE PILOTAGE

Juin 2020
Rédaction : 
groupe de travail CoWatt
Graphisme et mise en page :
www.latelierdelestuaire.com

Pour t’aider à  
naviguer dans ce kit 
de survie !
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Ô heureux lecteur de ce guide : toutes les informations soulignées en BLEU 
sont des liens cliquables. Ils te renverront vers le document en référence 
afin que tu puisses en prendre connaissance. Tu peux aussi retrouver tous 
les documents cités dans ce guide en cliquant ici .
Pour toi qui lis ce guide en version papier, tu n’auras pas accès à ces  
informations complémentaires. Nous avons toutefois une bonne excuse : le 
guide complet aurait alors fait plusieurs centaines de pages… à imprimer !

Sommaire
Édito 4

Les acteurs du projet CoWatt 6

PHASE 1 Analyse de faisabilité 9
Charte CoWatt - Toiture adaptée - Simulation de raccordement -  
Pré-sélection - Accord de principe de l’hébergeur - Ebauche  
financière - Procédure de validation

PHASE 2 Développement 17
État des lieux - Promesse de bail - Devis d’installation - Levée de 
fonds - Numéro de Siret - Mandat de raccordement - Déclaration 
d’urbanisme - Raccordement Enedis - Dossier de prêt - Bail 

PHASE 3 Contractualisation 30

PHASE 4 Chantier 31
Suivi des travaux - Réception des travaux -  
Mise en service Enedis - Clôture du chantier et inauguration

PHASE 5 Exploitation 35
Transfert du contrat chez Enercoop - Suivi de production - Entretien 
de l’installation - Facturation de l’énergie - Rétrocession de 
l’installation à l’hébergeur  

https://cloud.alisee.org/s/GmN73j5nLfH48qk
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Qu’est-ce que CoWatt ?
CoWatt est une société de l’économie sociale et solidaire et depuis sa création plusieurs 
centaines de personnes lui font confiance, en s’impliquant directement dans des communau-
tés locales ou en investissant dans des projets. Cette société à gouvernance démocratique 
n’est ni un bureau d’étude, ni un développeur industriel. Elle fait le pari de l’intelligence 
collective pour développer des projets porteurs de sens. En moins de 3 ans, CoWatt c’est 
déjà 500 sociétaires et 270 000 € mobilisés pour installer plus de 3 000 m² de panneaux 
photovoltaïques.       

Pourquoi ce guide d’accompagnement ?
Nous avons décidé d’écrire ce guide afin de capitaliser sur les retours d’expérience que 
nous avons acquis suite à la réalisation de nos premiers projets. Il compile toutes nos 
connaissances et s’adresse à toi, porteur de projet CoWatt !

Avec les membres de ta communauté, vous avez décidé de vous lancer dans l’aventure. 
Vous êtes motivés, l’ambiance est bonne et tu entrevois déjà les toitures de ta commune 
couvertes de panneaux photovoltaïques.

Édito

Qui peut m’aider ? 
Mais que font  
les « experts »  
de CoWatt !? »

« Comment ça il 
faut demander un 

numéro de SIRET pour 
chaque projet que l’on 
réalise !? Et c’est quoi 
d’ailleurs un numéro 

de SIRET !!? » 

« Est-ce que 
la toiture que j’ai 

trouvée est adaptée 
à la production 

d’électricité 
photovoltaïque ? » 

« Comment 
convaincre le 

propriétaire de la 
toiture de me la 

louer ?» 

« Combien ça 
coûte ? Est-ce 

que c’est un projet 
rentable ? » 

« Depuis fin 2017, des communautés de citoyens s’ac-
tivent aux quatre coins des Pays de la Loire pour mettre 
un maximum de panneaux photovoltaïques sur les toits. 
Ensemble, elles ont créé un outil partagé : CoWatt. CoWatt 
repose sur l’implication de bénévoles aux compétences 
variées mais à la motivation commune : accélérer la 
transition énergétique. »
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ET PUIS VIENNENT LES PREMIÈRES INTERROGATIONS…

… Bref, les premiers aventuriers de CoWatt ont enduré bien des épreuves avant d’avoir 
la satisfaction de produire des kilowattheures. Ta chance, c’est qu’ils ont laissé derrière 
eux une mine d’informations qui a été exploitée par plusieurs bénévoles de CoWatt et par 
l’association Alisée pour écrire ce guide.

Que trouve-t-on dans ce guide ?
L’OBJECTIF DE CE DOCUMENT ? FACILITER LA RÉALISATION DE TON PROJET EN TE 
PROPOSANT DES FICHES EXPLICATIVES POUR CHAQUE ÉTAPE D’UN PROJET COWATT.

Tu y trouveras de nombreux éléments pour comprendre qui fait quoi et à quel moment, 
où se trouvent les documents utiles, les tutoriels ou encore les formulaires à remplir.

Chaque projet est unique en son genre et entraîne des questions particulières. Ce guide 
est une feuille de route à appréhender avec souplesse. La chronologie d’un projet, les 
acteurs impliqués ainsi que les étapes bougent ! Appuie-toi sur ce guide pour comprendre 
les grands principes et si un doute persiste ou si tu constates que ton projet ne rentre 
pas dans les cases, n’hésite pas à poser tes questions en envoyant un mail à l’adresse 
toitures@cowatt.fr.

Célébration 2018 du 1er anniversaire de CoWatt

Bonne lecture !
Joakim, Valentin, Eric, Sandrine, Olivier et Adrien,  

membres du groupe de travail « Kit de Survie »



Les acteurs 
d’un projet 
CoWatt

CO  C’est l’ échelon auquel se passe 
l’essentiel de l’action !
Une communauté, c’est un collectif de citoyens 
unis par la volonté d’agir en faveur de la transi-
tion énergétique. Composée d’au moins deux 
personnes (il n’y a pas de limite haute), la com-
munauté CoWatt a trois missions principales :

 Repérer et qualifier des toitures adaptées à 
la production d’électricité photovoltaïque 

 Mobiliser son territoire pour collecter les 
fonds nécessaires au financement de son 
projet  

 Contribuer au développement du projet 
qualifié (démarches administratives, lien avec 
le propriétaire du bâtiment concerné etc.)  

LA 
COMMUNAUTÉ 

COWATT

Grâce à leur implication, les  
communautés s’entraident et 
s’organisent !
Les associations Alisée et Elise ont décidé 
d’animer le réseau des porteurs de projet 
CoWatt. Actives depuis plusieurs dizaines 
d’années sur les questions de maîtrise 
de l’énergie et d’énergie renouvelable, 
ces associations sont impliquées dans 
CoWatt pour :

 Capitaliser sur les retours d’expérience

 Faire le lien avec les réseaux régionaux 
(ECPDL) et nationaux (Energie Partagée) 
de l’énergie citoyenne

 Créer des outils facilitant la 
compréhension de CoWatt

 Diffuser les bonnes 
pratiques

 Animer des groupes de 
travail thématiques

LES  
ASSOCIATIONS 
ALISÉE ET ELISE

EXP  Une aide précieuse sur 
les questions techniques !
Parmi les centaines de personnes qui 
s’impliquent dans CoWatt, certaines 
ont de l’expérience dans le domaine du 
photovoltaïque. Réunies dans la liste 
toitures@cowatt.fr, les communautés 
peuvent les joindre lorsqu’elles ont 
des questions techniques.

LES EXPERTS 
BÉNÉVOLES

Petite mise en garde : ces experts ne sont pas 
des salariés de CoWatt. Ce sont simplement des 
gens prêts à donner un coup de main sur leur 
temps personnel. Merci de garder cela à l’esprit 
quand tu les solliciteras.

Communauté Cowatt
Cap Soleil

Valentin,  
expert bénévole  
de CoWatt

À 
NOTER 
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http://www.alisee.org
https://www.elise85.fr/
mailto:toitures@cowatt.fr


L’ACCOMPAGNATEUR  
PRESTATAIRE

AP  Aller jusqu’au bout d’un projet 
ça ne s’ improvise pas  !
Lorsque les éléments réunis par la communauté et les 
experts bénévoles permettent d’estimer avec confiance 
la faisabilité d’un projet, un prestataire est engagé par 
la SAS CoWatt.
Sa mission ? Superviser le projet pour s’assurer de sa 
cohérence technique et économique. Cela suppose de 
gérer la relation avec l’installateur qui sera chargé de 
réaliser le projet. Cela inclut aussi le suivi des démarches 
de raccordement auprès d’Enedis.

CO 
PIL  Gestion & Stratégie : les copilotes assurent !

Le Comité de Pilotage de la SAS CoWatt est composé d’une 
dizaine de membres élus parmi les actionnaires de CoWatt lors 
des assemblées générales. Deux missions structurent le COPIL :

 Assurer le fonctionnement opérationnel de la SAS CoWatt

 Formuler la stratégie du Mouvement CoWatt

Dans le cadre de ses missions, le COPIL se prononce sur chacun 
des projets soumis par les communautés.

LE COMITÉ  
DE PILOTAGE 

(COPIL)

H  Sans lui, le projet n’existerait pas !
En tant que propriétaire de la toiture ou du terrain 
recevant l’installation CoWatt, l’hébergeur fait partie 
du projet. Un bail le lie à CoWatt. Ce bail définit des 
droits (loyer, action dans CoWatt, etc ...) et des devoirs 
(par exemple : ne pas faire de travaux en toiture sans 
l’autorisation de CoWatt). Libre à l’hébergeur d’intégrer 
la communauté CoWatt ou non.

L’HÉBERGEUR 
DE  

L’INSTALLATION

Charles Métais
Association Alisée

Le COPIL regroupe 
des citoyens impliqués... 
et sympas !

La Communauté CoWatt  
de La Roche-sur-Yon entoure Marie-Hélène,  
hébergeuse d’une installation de 6 kWc

7
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Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0Plus d'infos ? www.cowatt.fr

Rétrocession de l'installation à l'hébergeur au bout de 20 ans 

Assister à la mise
en service

Visite sur site
pour réception 
des travaux

Validation de l'étude de faisabilité
Lors de la réunion de coordination dep.

Validation du développement du projet
Lors du COPIL de la SAS CoWatt

Rédiger les 
déclarations 
d'urbanisme

Communauté CoWatt 
Avec l'appui des associations Alisée et Elise
et des autres communautés, 
grâce au Mouvement CoWatt

Accompagnateurs prestataires

Finaliser la 
levée de fonds 

citoyenne

Validation contractuelle
Lors du même COPIL si le développement est validé

Signer le bail
ou la conv. de
mise à dispo.

Signer le bail
ou la conv. de
mise à dispo.

Signer la propo.
de raccordement

Signer le devis
de l'installateur

Clôture du chantier et inauguration

Les grandes étapes
d'un projet CoWatt

Préparer et
suivre les
travaux

Faire
Entretenir

l'installation

Suivre la
production

solaire et citoyen

Remplir le
Formulaire CoWatt

(ébauche fin.)

Dessins de base
les autres sont
des clones.
Toute modif, modifie
les autres.

+

+

Experts bénévoles

Comité de Pilotage de la SAS CoWatt

Mettre à jour
le Formulaire

CoWatt

+

Remplir le 
Formulaire CoWatt

(pré-sélection)

+

Signer l'accord
de prêt

Facturer
l'énergie+

1 / Analyse de faisabilité

2 / Développement

3 / Contractualisation

4 / Chantier

5 / Exploitation

Signer lemandat
de raccordement

Effectuer les 
demandes de 
raccordement

ENEDIS

Signature du bail
par l'hébergeur

+

Lancement de
la Prestation

Obtenir l'accord
de principe 

de l'hébergeur

Hébergeur de l'installation

Collecter les fonds citoyens 

Repérer une 
toiture adaptée

Préparer le bail

Monter les dossiers
de prêt et de
financement

Transférer le 
contrat EDF 

chez Enercoop

Faire une 
simulation de 
raccordement

Sensibiliser aux

économies d'énergie

Rémunérer les 

actionnaires citoyens

Financer de 

nouveaux projets 

Bénéfices

Demander un 
n°de SIRET

Signer la charte
de CoWatt

Démarrer la 
levée de fonds 

citoyenne

+

Visite sur site et 
état des lieux

Demander devis 
installateurs

Signer la
promesse de bail

+

Demander  la 
mise en service

à ENEDIS

Tout au long de ce guide, nous allons t’expli-
quer comment réussir chacune des étapes d’un 
projet CoWatt. Réfère toi à la feuille de route 
ci-dessous pour avoir une vue d’ensemble sur ce 
qui t’attend.

A chaque fois que tu as réussi une étape, 
pense à compléter le tableau de suivi des 
projets. Il reprend chaque éléments de la 
feuille de route, pour t’aider à suivre ton 
avancée.
Lors de chaque réunion de coordina-
tion départementale des communautés 
CoWatt, tu pourras t’appuyer sur ce 

tableau pour exposer aux autres commu-
nautés les progrès réalisés sur ton projet.
Ce tableau est disponible ici.
Attention : ce tableau est partagé avec les 
autres communautés CoWatt. 
Tu peux l’éditer mais fais attention à ne 
pas effacer/modifier le travail des autres 
collectifs.

https://cloud.alisee.org/s/ERRZcdH3yJtAgSW
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI90cajDRas2JnetVxQxiLt42EyjEopCDKI46bQNWs/edit#gid=1512378544
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Tu veux apporter ta pierre à l’édifice de 
la transition énergétique ! Tu as formé 
un petit groupe de citoyens et ensemble, 
autour d’un feu de camp, vous vous êtes 
donné une mission : trouver un premier 
projet photovoltaïque. Bon, le conseil 
est d’accord sur le principe ... mais un 
panneau, ça ne s’implante pas n’importe 
comment !

Analyse de 
faisabilité

« Ne doutez  
jamais qu’un petit 

groupe de citoyens 
engagés et  

réfléchis puisse  
changer le monde.»

MARGARET MEAD

1
PH

ASE
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ÉTAPE 1 Signer la Charte CoWatt
  COMMUNAUTÉ COWATT    COMITÉ DE PILOTAGE

Avant toute chose, il faut que l’on se mette d’accord sur les règles du jeu. Prends connais-
sance de la Charte du Mouvement CoWatt. En la signant, tu officialises le lien qui unit 
ton collectif et CoWatt. Dans cette charte, on décrit les valeurs du mouvement, son fonc-
tionnement ainsi que la place de la communauté dans CoWatt.

Dès le départ, c’est important de se poser la question de “qui fait quoi” au sein du collectif.  
Cette charte est faite pour te faciliter ce travail. Un formulaire expliquant la répartition 
idéale des rôles au sein d’une communauté CoWatt est à ta disposition. Tu verras qu’il est 
conseillé d’identifier un-e ou plusieurs référent-e-s pour occuper chaque rôle. Le degré 
d’implication nécessaire pour remplir chaque rôle est susceptible de varier selon l’avan-
cement de la communauté et de ses projets.

Ca y est, tu as lu la charte et vous vous êtes entendus avec les autres membres de ta 
communauté pour vous engager dans l’aventure CoWatt. Merci !

À FAIRE Renvoie les deux exemplaires signés de la charte à l’adresse de CoWatt - 10 rue du 
Président Edouard Herriot - 44000 Nantes. Elle sera ensuite signée par le Comité 
de Pilotage et un exemplaire sera retourné à ta communauté.

ÉTAPE 2 Repérer une toiture adaptée
  COMMUNAUTÉ COWATT    EXPERTS BÉNÉVOLES

Commence par faire appel à ton entourage et à ses contacts pour trouver un  propriétaire 
intéressé à l’idée d’avoir des panneaux photovoltaïques sur sa toiture.

Avant d’aller sur place, prend connaissance du guide «Citoyens cherchent toitures». C’est 
pour toi l’occasion d’en savoir plus sur ce qu’est une toiture adaptée ! (orientation - incli-
naison - surface nécessaire).

En gardant en tête les éléments que tu viens d’apprendre dans ce document, rends-toi 
sur le site internet géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/. Pour ta première visite sur 
ce site, réfère-toi au Tutoriel Géoportail. Tu verras c’est plutôt simple et bien expliqué. 
Repère ton bâtiment et observe l’orientation de la toiture. Mesure ensuite les dimensions 
approximatives de la toiture.

À 
NOTER 

Qu’est-ce qu’une bonne toiture ? Orientée Sud (+ ou – 45 °) et 40 m² minimum. Si l’un 
de ces deux critères n’est pas validé, il est probable que le projet ne soit pas viable.

https://cloud.alisee.org/s/pS9Jk9EN94y2JKW
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/05/guide-citoyens-cherchent-toitures-v2020.pdf
https://cloud.alisee.org/s/dwgfapbSq2xnnSL
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://cloud.alisee.org/s/tnqPJkC4FXPFbL2
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ÉTAPE 3 Faire une simulation de raccordement
  COMMUNAUTÉ COWATT    EXPERTS BÉNÉVOLES

Une fois ces vérifications effectuées, rends-toi sur https://www.Enedis.fr/ pour procéder 
à une simulation de raccordement. Cette simulation donne un aperçu de la faisabilité 
du raccordement de ta future installation photovoltaïque au réseau électrique public.

Pour réaliser cette simulation, appuie-toi sur le Tutoriel Simulateur Enedis. Ta simulation 
apparaît en vert ? C’est l’idéal, mais rassure-toi ce n’est pas bloquant si elle apparaît en 
orange. En rouge, en revanche, tu l’auras compris, ce projet ne semble pas à privilégier.
Ne t’ inquiète pas, à ce stade on est encore en train de rechercher des infos pour le 
raccordement !  En effet, le simulateur Enedis n’est pas un outil infaillible et il nécessite 
parfois une analyse plus approfondie. N’hésite pas à faire appel aux experts bénévoles 
pour en savoir plus.

À FAIRE 

Télécharge le PDF faisant la synthèse du résultat de ta simulation. Enregistre-le dans 
le dossier dédié à ta communauté sur le cloud de CoWatt (créé-le s’il n’existe pas au 
niveau de ton département : https://cloud.alisee.org/f/495310). Tu n’as pas encore 
de compte sur le cloud de CoWatt ? Visionne ce tutoriel vidéo : https://cowatt.fr/
espace-des-communautes/

POUR CHAQUE 
ÉTAPE, PENSE  
À COMPLÉTER 

LE TABLEAU DE SUIVI  
DES PROJETS !

Toiture de l’habitat partagé à Guérande équipée par CoWatt
1
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https://www.Enedis.fr/
https://cloud.alisee.org/s/nHyTCoETsydRPsJ
https://cloud.alisee.org/f/495310
https://cowatt.fr/espace-des-communautes/
https://cowatt.fr/espace-des-communautes/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI90cajDRas2JnetVxQxiLt42EyjEopCDKI46bQNWs/edit#gid=1512378544
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI90cajDRas2JnetVxQxiLt42EyjEopCDKI46bQNWs/edit#gid=1512378544
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ÉTAPE 4 Remplir le Formulaire CoWatt (présélection)

 COMMUNAUTÉ COWATT     EXPERTS BÉNÉVOLES

La toiture que tu as repérée semble adaptée ? Rends-toi sur place et collecte les infor-
mations nécessaires pour commencer à compléter le Formulaire CoWatt. A ce stade, tu 
dois remplir les parties suivantes du formulaire :

 Visite initiale

 Hébergeur

 Bâtiment

 Toiture

 Raccordement

Les autres parties seront à compléter ultérieurement.

Sois attentif lorsque tu complètes ce formulaire : nous nous y référerons tout au long de 
la vie de ton projet !

Une fois sur les lieux, observe la toiture. La couverture doit être en bon état (prends des 
photos pour les partager aux experts). La charpente également, car elle devra supporter 
le poids supplémentaire des panneaux (environ 15 kg/m²). 

La toiture doit être peu « encombrée » par des fenêtres de toits, des conduits de cheminée, 
des antennes, etc...Surtout, prends des photos et encore des photos. Elles seront utiles 
pour te faire aider par d’autres bénévoles, qui n’auront pas été sur place et qui ne pourront 
se faire une idée qu’à travers les photos ! Tu trouveras une liste des photos à prendre dans 
le Formulaire CoWatt.

À 
NOTER 

Dans tous les cas, ne prends jamais de risque, ne monte pas sur une échelle, toutes 
les mesures peuvent être prises au sol avec quelques calculs.

NE PAS  
OUBLIER  
AVANT  
DE PARTIR !

EXEMPLAIRE 
DU  
FORMULAIRE 

APPAREIL 
PHOTO 

TÉLÉPHONE  
PORTABLE  
AVEC  
L’APPLICATION  
BOUSSOLE

CARNET ET 
DE QUOI 
ÉCRIRE ET 
DESSINER

MÈTRE  
(OU MÈTRE-LASER  
SI TU EN AS UN) 

https://cloud.alisee.org/s/YPiqtyFN559JXTi
https://cloud.alisee.org/s/YPiqtyFN559JXTi
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A. LA TOITURE  

Idéalement, la toiture doit être inclinée entre 20° et 40°. Utilise ton application. «Boussole». 
(pour en comprendre le fonctionnement, voir le Tutoriel Boussole) pour déterminer cette 
inclinaison. Si tu le peux, mesure également la hauteur du faîtage (le faîtage est la ligne de 
rencontre haute de deux versants d’une toiture) et la hauteur de la gouttière (partie basse 
de la toiture), ainsi que la longueur et la largeur du rampant où seront installés les modules. 

Note toutes ces informations sur le Formulaire CoWatt que tu 
as imprimé et emmené avec toi.

Si tu n’as pas pu faire ces mesures pour des raisons pratiques, 
tu dois aller chercher la longueur et la largeur de la toiture 
sur la photo aérienne de Googlemaps (clic-droit, « Mesurer 
une distance »). Attention, la largeur sur googlemaps ne cor-
respond pas à la largeur réelle car il faut prendre en compte 
l’angle d’inclinaison.

Pour cela, il te suffit alors de diviser cette largeur par le cosi-
nus de l’angle de la toiture pour avoir la largeur réelle sous 
rampants. Largeur = larg_projetée / cos(angle).

B. L’ENVIRONNEMENT DE LA TOITURE 

Regarde ensuite l’environnement de la toiture. La toiture idéale est en plein soleil toute 
l’année. Il n’y a ni arbres, ni cheminées, ni poteaux qui viennent l’ombrager. Si tu constates 
de l’ombrage, réalise un schéma : mesure approximativement la hauteur et la largeur 
de l’obstacle, et reporte sur ton schéma son emplacement ainsi que la distance avec le 
bâtiment. Demande au propriétaire à quel moment de l’année sa toiture est ombragée et 
note le sur le formulaire. Prends en photo l’environnement, car c’est difficile de le garder 
en mémoire et surtout de l’expliquer.

C. LE RACCORDEMENT 

Ensuite, prends des photos du compteur électrique et de son environnement. Cherche 
le coffret de raccordement (cette boite grise souvent en bord de parcelle) et prends-le 
également en photo avec ses environs. Reporte ces deux emplacements sur ton schéma.

De retour à la maison, utilise tes notes pour remplir le Formulaire CoWatt en version numé-
rique. Par ailleurs, n’oublie pas de récupérer les informations cadastrales du bâtiment, tu 
en auras besoin pour compléter le fichier. Pour cela, utilise le Tutoriel cadastre. 

À FAIRE 

Dépose les photos, le Formulaire CoWatt (version modifiable) et une photo de ton 
schéma dans le dossier dédié à ton projet sur le cloud de CoWatt. Ensuite, envoie 
un mail à l’adresse toitures@cowatt.fr pour nous faire part de tes avancées. Un 
bénévole regardera le projet, te demandera des informations complémentaires au 
besoin, et t’indiquera la prochaine étape. 

Si tu n’es pas un fan de 
mathématiques, tu peux utiliser 
le Formulaire CoWatt, dans lequel 
le calcul se fait automatiquement 
dès que tu rentre la largeur du 
rampant au sol (voir à droite de 
l’onglet toiture).
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https://cloud.alisee.org/s/cn6Z2cszrBdW356
https://www.google.com/maps
https://cloud.alisee.org/s/Fo3neHHWcpXjQHH
mailto:toitures@cowatt.fr
https://cloud.alisee.org/s/YPiqtyFN559JXTi
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ÉTAPE 5 Obtenir l’accord de principe  
de l’hébergeur
  COMMUNAUTÉ COWATT    HÉBERGEUR

Ton formulaire est dûment complété ? Félicitations ! 
Tu dois maintenant expliquer le fonctionnement de CoWatt à l’hébergeur et lui présenter 
dans les grandes lignes ses principaux droits et devoirs. Parce qu’on fait les choses dans 
les règles de l’art chez Cowatt ! 

À 
NOTER 

Cet accord n’est pas engageant. Il s’agit juste de valider que l’hébergeur est inté-
ressé. Tu peux te contenter d’un accord oral et d’une poignée de main.

Consulte la fiche Expliquer CoWatt en 2 minutes ainsi que la vidéo Expliquer 
CoWatt en 2 minutes. Cela te permettra de repérer certains éléments de 
langage à mettre en avant. Attention : ces exemples ne constituent pas des 
modèles à répliquer mot pour mot. Il est important que tu t’appropries 
l’exercice et que tu t’adaptes à la personne en face de toi. Ce qui va surtout 
intéresser l’hébergeur, c’est ce qui le concerne directement ! 

Nous n’en sommes ici qu’au début de ton projet. Si les premières étapes sont concluantes, 
l’hébergeur signera une promesse de bail, puis un bail. Toutefois, à ce stade, il faut sim-
plement s’assurer que l’hébergeur a en tête les principaux éléments constitutifs du bail 
et être capable de répondre à ses questions. Tu trouveras des éléments de réponses aux 
questions fréquemment posées dans la fiche Louer sa toiture à CoWatt.

À 
NOTER Le bail type de CoWatt s’appuie sur un document rédigé avec un cabinet d’avocats. 

Celui-ci acte la location de la toiture de l’hébergeur à CoWatt pour une durée de 20 
ans. Tu peux d’ores-et-déjà te familiariser avec ce document.

La nature du bail est susceptible d’évoluer selon le type d’hébergeur. Par exemple, pour 
une collectivité, on utilisera une Convention d’Occupation Temporaire (COT). Si tu te trouves 
dans ce cas là, envoie un message à la liste toitures@cowatt.fr pour être “briefé” sur les 
spécificités des projets avec les collectivités.

A n’importe quel moment de cette étape, 
si tu as un doute ou que tu souhaites 
avoir un conseil, tu peux contacter les  
« experts bénévoles » à l’adresse suivante 
pour répondre à tes questions :  
toitures@cowatt.fr .

https://cloud.alisee.org/s/6eJ3z45FmfzCzPE
https://cloud.alisee.org/s/D5bafBytGEYk2a4
https://cloud.alisee.org/s/D5bafBytGEYk2a4
https://cloud.alisee.org/s/eJZjjDpDWTXJynZ
https://cloud.alisee.org/s/HnxLcbgrcZFpnEG
mailto:toitures@cowatt.fr
mailto:toitures%40cowatt.fr?subject=
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ÉTAPE 6 Remplir le Formulaire  
CoWatt (ébauche financière)

  COMMUNAUTÉ COWATT    EXPERTS BÉNÉVOLES

Pour pouvoir se prononcer sur la faisabilité du projet, le Comité de Pilotage de CoWatt va 
avoir besoin que la communauté lui présente une ébauche financière du projet. 

Et oui Cowatt c’est aussi une question d’argent !
Le critère économique est important car, au-delà de la bonne santé financière et donc de 
la pérennité de notre outil (la SAS CoWatt), un bilan économique positif permettra à nos 
projets de générer des bénéfices. Ces bénéfices pourront alors être bien utiles, en les réin-
vestissant dans de nouveaux projets ou dans des actions de sensibilisation, en les mettant 
en réserve, ou en les récupérant sous forme de dividendes (selon les choix exprimés par 
les actionnaires citoyens de CoWatt).

À FAIRE 

Consulte la Fiche sur le Modèle économique de CoWatt. Elle est là pour te permettre 
de maîtriser le modèle économique et de le réexpliquer. 

L’idée c’est surtout d’avoir une projection du bilan économique de la future installation 
sur la toiture qualifiée par ta communauté. Ce bilan doit être le plus proche possible de la 
réalité pour éviter les mauvaises surprises. Malheureusement, à cette étape, tu ne pourras 
qu’estimer certains de ces coûts. À toi d’ être au plus juste dans tes estimations, et pour 
ça on va t’aider évidemment !  Toute l’analyse économique repose sur l’onglet Analyse 
économique du Formulaire CoWatt. Reprends l’exemplaire du Formulaire CoWatt que tu 
as rempli lors de l’étape 4 et appuie-toi sur le Tutoriel étude financière pour compléter la 
partie concernant l’analyse économique. Tu devras notamment calculer le productible de 
ton installation. Le productible correspond à la quantité d’énergie que produira chaque 
année ton installation (en fonction de sa localisation, son orientation…). On arrive à l’anti-
ciper avec précision grâce à la base de donnée européenne PVGIS, que tu peux apprendre 
à utiliser grâce au Tutoriel PVGIS.

Pour avoir un point de comparaison des éléments à inscrire dans ton analyse économique, 
utilise l’onglet “projet en exploitation” sur le Tableau de suivi des projets CoWatt. Cela te 
permettra de comparer ton ébauche avec les prix pratiqués pour chacune des installations 
déjà réalisées par CoWatt. Tu peux également te référer aux Critères de validation d’un 
projet CoWatt pour voir si tu es “dans les clous”.

Voici quelques ordres de grandeurs :

Puissance Surface Prix de l’installation Montant à collecter

9 kWc 60 m² 15 000€ 4500€

36 kWc 200 m² 42 000€ 12 600€

100 kWc 600 m² 105 000€ 31 500€

À 
NOTER 

Lorsque tu remplis l’onglet analyse économique du Formulaire CoWatt, l’onglet 
Tableau financier se remplit automatiquement et permet d’analyser la viabilité éco-
nomique du projet. Il faut donc mettre à jour attentivement l’analyse économique 
au fur et à mesure que ton projet se précise.
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https://cloud.alisee.org/s/peN9sNryB5NfrTC
https://cloud.alisee.org/s/F43yBZWr4Md382p
https://cloud.alisee.org/s/EJQeZ6tcLgYPEKJ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI90cajDRas2JnetVxQxiLt42EyjEopCDKI46bQNWs/edit#gid=114323284
https://cloud.alisee.org/s/mNWDdmc3s97oBWi
https://cloud.alisee.org/s/mNWDdmc3s97oBWi
https://cloud.alisee.org/s/YPiqtyFN559JXTi
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ÉTAPE 7 Procédure de validation
 COMMUNAUTÉ    EXPERTS BÉNÉVOLES    COMITÉ DE PILOTAGE

Tu as fait tout ça sans encombres ? Bien joué ! Tu t’es perdu en route ? Pas de panique ! 
Contacte un bénévole à l’adresse toitures@cowatt.fr, il t’aidera à faire les choses dans 
l’ordre ! Et si tu constates qu’il manque des informations dans les étapes décrites ci-dessus, 
ou que tu as des idées d’ajouts, tu peux également envoyer un message à cette même 
adresse. Tes contributions sont les bienvenues !

Comme tu l’as compris, les différentes étapes de l’analyse de faisabilité per-
mettent à l’expert bénévole de s’assurer de la faisabilité technique et écono-
mique du projet. Une validation « officielle » est apportée lors d’une réunion 
de coordination départementale. Lors de cette réunion, qui a lieu tous les 
deux mois, la communauté fait une courte présentation du projet aux autres 
personnes présentes (généralement membres d’autres communautés). La 
communauté prend appui sur le Tableau de suivi des projets pour montrer 
qu’elle a bien rempli toutes les étapes décrites ci-dessus. Au minimum un 
membre du Comité de Pilotage de la SAS CoWatt doit être présent à cette 

réunion pour que la validation soit effective.

Dans le cas où la date de la prochaine réunion de coordination est éloignée (plus d’un 
mois), le porteur de projet et le bénévole peuvent s’adresser directement au Copil pour 
avoir l’autorisation de passer aux étapes suivantes. Le Copil est joignable à l’adresse sui-
vante : copil@cowatt.fr

Toutes les dates des rencontres CoWatt sont disponibles ici : 
https://cowatt.fr/espace-des-communautes/se-rencontrer/

1  Avec ta communauté vous avez signé la 
charte CoWatt, qui officialise le lien entre 
votre collectif et CoWatt. 
2  Tu as trouvé une toiture adaptée, en 

t’appuyant sur  le guide de pré-selection. 
3  Tu as validé la faisabilité du 

raccordement, en utilisant le simulateur 
Enedis et en réalisant une visite sur place 
pour compléter la partie pré-sélection du 
formulaire CoWatt.

4  Tu as obtenu l’accord de principe de 
l’hébergeur, il a pris connaissance des 
éléments constitutifs d’un contrat avec 
CoWatt et souhaite louer sa toiture.
5  Tu t’es lancé dans l’analyse financière 

du projet, en créant une ébauche dans 
le formulaire Cowatt grâce à tous les 
éléments réunis en phase 1.
6  Tu as présenté ton projet lors d’une 

réunion de coordination départementale 
et bien t’en as pris : la faisabilité du projet 
est validée ! 
 

et maintenant … entrons 
dans la phase 2 !

LA PREMIÈRE 
PHASE EST  

DERRIÈRE TOI, 
BRAVO !

mailto:toitures@cowatt.fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI90cajDRas2JnetVxQxiLt42EyjEopCDKI46bQNWs/edit#gid=114323284
mailto:copil%40cowatt.fr?subject=
https://cowatt.fr/espace-des-communautes/se-rencontrer/
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Bravo ! Tu as trouvé et qualifié une toiture 
susceptible d’accueillir une installation 
photovoltaïque. C’est donc l’heure de 
développer ton projet et de conquérir de 
nouveaux territoires. Et pour ça, tu n’es pas 
seul. Tu vas pouvoir compter sur les experts 
bénévoles, sur les tutoriels CoWatt mais aussi 
sur l’accompagnateur prestataire pour entamer 
la phase de développement. En route ! 

Développement

2

PH
ASE

2

D
ÉV

EL
O

PP
EM

EN
T

« La vie c’est comme 
une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre. »  

ALBERT EINSTEIN
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ÉTAPE 1 Visite sur site et état des lieux
 ACCOMPAGNATEUR PRESTATAIRE    COMMUNAUTÉ COWATT    HÉBERGEUR

L’accompagnateur prestataire prendra contact avec toi pour rencontrer ta communauté, 
faire le point sur ton projet et t’expliquer les étapes de la phase de développement.

Le rôle de l’accompagnateur prestataire est de trouver un installateur compétent, de veiller 
au respect du cahier des charges de CoWatt et faire les démarches de raccordement auprès 
d’Enedis. C’est lui qui aura la responsabilité finale de faire aboutir le projet et de s’assurer 
de sa cohérence technique et économique. Il s’appuiera néanmoins sur ta connaissance 
du projet et du territoire pour y parvenir. Le détail des missions de l’accompagnateur est 
disponible dans le cahier des charges AMO.

C’est ta première rencontre avec l’accompagnateur prestataire, tu peux aussi te rendre 
sur place et rencontrer l’ hébergeur !  L’accompagnateur prestataire pourra répondre à 
toutes ses questions et observer la toiture concernée pour compléter les données déjà 
collectées par ta communauté.

ÉTAPE 2 Signer la promesse de bail
 COMMUNAUTÉ COWATT    HÉBERGEUR    EXPERTS BÉNÉVOLES

La visite sur site s’est bien passée ? Profites-en pour faire signer la promesse de bail 
à l’ hébergeur. L’accompagnateur prestataire t’aidera à en expliquer tous les tenants et 
aboutissants. 

La promesse de bail définit les principales conditions d’engagement 
entre CoWatt et l’hébergeur en se basant sur le bail définitif qui sera 
signé si le développement se révèle concluant. Elle est valable sur une 
durée de deux ans, pendant lesquels l’hébergeur s’engage à ne pas louer 
le bien à un autre acteur, ni à réaliser des modifications portant préjudice 
à l’installation de panneaux photovoltaïques. Elle permet aussi de s’as-
surer que l’hébergeur ne profitera pas du travail de CoWatt pour réaliser 
l’installation à son compte ou à celui d’un tiers. CoWatt consacre en effet 
des ressources au développement du projet, d’où le besoin de s’assurer 
qu’en bout de course, CoWatt sera le bénéficiaire de l’installation réalisée. 

Nous te conseillons aussi de prendre dès maintenant connaissance du modèle de bail.  
Celui-ci sera signé plus tard, mais il est important que tu en aies connaissance pour infor-
mer l’hébergeur et répondre à ses questions. Sur ce point, tu peux aussi t’aider de la fiche 
pratique Louer sa toiture à CoWatt, dans laquelle sont traitées les questions fréquemment 
posées par les hébergeurs.

À FAIRE Ton projet est réalisé avec une collectivité ? Prends contact avec les experts béné-
voles à l’adresse toitures@cowatt.fr pour en savoir plus sur le type de bail à utiliser 
dans ces cas là.

Pour mieux maîtriser le contenu 
de ce document, nous t’invitons 
à consulter le modèle de 
promesse de bail disponible 
dans la boîte à outils du cloud 
de CoWatt. Des commentaires 
sont inclus dans ce modèle 
pour t’aider à le compléter.

https://cloud.alisee.org/s/3MnxwA7stPNH2z3
https://cloud.alisee.org/s/6JpDwXk9EwGnbcH
https://cloud.alisee.org/s/R5sng8y4DAfc7c5
https://cloud.alisee.org/s/R5sng8y4DAfc7c5
mailto:toitures@cowatt.fr
https://cloud.alisee.org/s/Sq7b6N8cbpNnTLS
https://cloud.alisee.org/s/Sq7b6N8cbpNnTLS
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ÉTAPE 3 Demander des devis d’installateurs
 ACCOMPAGNATEUR PRESTATAIRE 

L’accompagnateur prestataire sollicite des devis auprès des installateurs et, si nécessaire, 
négocie avec eux. Il s’agit d’une étape sensible car elle suppose de sélectionner un profes-
sionnel. Le recours à un accompagnateur prestataire pour cette étape a deux avantages :

 Il connaît les installateurs et le montage des projets photovoltaïques, ce qui lui permet de 
négocier des tarifs avantageux, dans le respect du cahier des charges établi par le Comité 
de Pilotage de CoWatt.

 Il centralise les échanges avec les installateurs, ce qui rassure ces derniers sur la qualité 
des projets qui leur sont soumis et leur permet d’avoir un interlocuteur « CoWatt » unique, 
facilitant ainsi la construction d’une relation de confiance.

A terme, lorsque le volume de projets sera plus important, la SAS CoWatt a pour projet de 
recruter un salarié pour réaliser cette mission.

POUR CHAQUE 
ÉTAPE, PENSE  
À COMPLÉTER 

LE TABLEAU DE SUIVI  
DES PROJETS !

Un collectif solidaire et organisé

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI90cajDRas2JnetVxQxiLt42EyjEopCDKI46bQNWs/edit#gid=1512378544
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI90cajDRas2JnetVxQxiLt42EyjEopCDKI46bQNWs/edit#gid=1512378544
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ÉTAPE 4 Démarrer la levée de fonds citoyenne
 COMMUNAUTÉ COWATT 

Le projet de ta communauté vient de passer l’analyse de faisabilité et a désormais de  
grandes chances de se réaliser… Maintenant, retrousse tes manches pour trouver de 
l’argent ! C’est l’ heure de démarrer la levée de fonds citoyenne. Et pour la réussir, tu vas 
devoir communiquer. Attention ! Il ne s’agit pas de s’éparpiller sans but. La communica-
tion est le résultat d’une stratégie, ce n’est pas quelque chose qui se fait uniquement « à 
l’instinct ».

Surtout, n’oublie pas de te concentrer sur les valeurs humaines portées par le projet. 
C’est souvent cet aspect qui décide les gens à investir. Tu peux aussi citer les partenaires 
de CoWatt (Ademe, Département Loire-Atlantique, Nantes Métropole, CARENE...) pour 
augmenter ta crédibilité auprès du public.

Retrouve plus d’informations sur ce sujet dans le zoom commmunication p.22 à 25

À 
NOTER Le montant à collecter correspond à environ 1/3 de la valeur du projet (le reste 

étant emprunté auprès d’une banque). Pour connaître le montant exact, réfère-toi 
à l’étude financière du projet (rubrique  « Votre mise de fonds »).

Voici quelques ordres de grandeurs :

Puissance Surface Prix de l’installation Montant à collecter

9 kWc 60 m² 15 000€ 4 500€

36 kWc 200 m² 42 000€ 12 600€

100 kWc 600 m² 105 000€ 31 500€

ÉTAPE 5 Demander un numéro de SIRET
 COMMUNAUTÉ COWATT    EXPERTS BÉNÉVOLES

Maintenant que la faisabilité de ton projet a été validée, il est temps de le faire exister. 
Première étape, lui créer un numéro d’établissement : un SIRET. Ce numéro est nécessaire 
pour toute émission de facture et de vente d’électricité, et Enedis te le demandera lors-
qu’il faudra faire la demande de raccordement. Il existe un numéro de SIRET pour chaque 
site de production de CoWatt.

Pas de panique, il n’y a rien de plus simple que de créer un numéro 
de SIRET !  Pour une centrale photovoltaïque il s’agit d’une simple 
demande au Service des Impôts des Entreprises, sans enregistrement 
au Greffe du Tribunal de Commerce.    Pour effectuer cette 

demande, appuie-toi sur le 
tutoriel SIRET disponible sur le 
Cloud de CoWatt.

https://cloud.alisee.org/s/BgoRCx8ZDirF2wm
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ÉTAPE 6 Signer le mandat de raccordement
 COMMUNAUTÉ COWATT    HÉBERGEUR    EXPERTS BÉNÉVOLES

Pour le raccordement, on peut avoir recours à un petit subterfuge ! Lorsque l’on  fait une 
demande de raccordement au nom de CoWatt, Enedis doit (c’est une obligation légale) nous 
créer un point de livraison indépendant, et donc repartir depuis le réseau public. Ainsi, la 
consommation du bâtiment et notre production sont indépendants et en cas d’impayé 
Enedis peut couper le point de livraison en défaut de paiement, sans couper l’autre. Par 
contre, cela impose davantage de travaux... et parfois trop de travaux ! Imaginons qu’il 
faille passer une nouvelle gaine dans le sol, sous un enrobé, cela peut coûter trop cher et 
pousser l’hébergeur à trouver le projet trop contraignant (même dans le cas où CoWatt 
prend tous les frais à sa charge).

Pour éviter ces travaux, une solution a été validée avec Enedis. Celle-ci consiste à faire 
la demande au nom et pour le compte de l’hébergeur (et non à celui de Cowatt), puis 
de transférer le contrat à CoWatt une fois les travaux de raccordement effectués. Cela 
impose un process administratif, mais ça peut sauver certains projets !

Le mandat spécial de représentation pour le raccordement d’un site au réseau public de 
distribution d’électricité, dont tu trouveras un exemplaire annoté sur le cloud de CoWatt, 
est la première étape de ce process administratif. Il permet de faire la demande pour le 
compte de l’hébergeur. La promesse de bail et le bail sont ensuite nécessaires pour réaliser 
le transfert du contrat.

À FAIRE 

Il est indispensable que tu obtiennes la signature de l’hébergeur sur deux exemplaires, 
et que tu les fasses suivre à CoWatt afin qu’ils soient signés par un représentant de 
la SAS. Le courrier est à envoyer à l’adresse suivante : CoWatt - 10 rue du Président 
Edouard Herriot - 44000 Nantes.
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Eric, président de CoWatt 
en pleine levée de fonds 
citoyenne

https://cloud.alisee.org/s/H6nZZHes9PMZYMx
https://cloud.alisee.org/s/H6nZZHes9PMZYMx


LE BOUCHE À OREILLE

Le plus évident. Si chaque personne 

de ta communauté s’engage à parler du 

projet à ses connaissances, vous attein-

drez rapidement un nombre intéressant 

d’investisseurs. Si chaque personne 

contactée s’engage alors à son tour à en 

parler autour d’elle, imagine un peu le 

résultat… A toi de commencer !  

Au passage, n’hésite pas à distribuer les 

flyers CoWatt ! (il est possible d’en récu-

pérer dans les locaux d’Alisée ou d’Elise : 

pour cela, envoie un mail à contact@

cowatt.fr).

LES APÉROS CITOYENS

Le plus convivial. Invite tes amis, tes 

voisins, des membres d’associations ... 

à venir prendre l’apéritif chez toi pour 

discuter du projet CoWatt de ta com-

munauté (attention, l’alcool est dange-

reux pour la santé. A consommer avec 

modération !). En ciblant directement 

les personnes à qui tu t’adresses (pas 

plus d’une dizaine), le message est plus 

efficace… et c’est plus convivial !

Ta communication doit être adaptée à la personne 
que tu cherches à interpeller. Réfléchis au public sus-

ceptible d’investir dans ton projet. Interroge-toi ensuite sur 

les méthodes appropriées pour impacter ce public.

Multiplier les sources de diffusion d’un 
message permet à la cible de le garder en 
mémoire ! Un mail seul ne suffit généralement 

pas. En revanche, il est souvent utilisé comme 

outil de rappel, par exemple après une réu-

nion publique.  Une vidéo drôle sur les réseaux 

sociaux ne motivera sans doute pas le passage 

à l’action, mais si elle renvoie vers une page 

internet sérieuse et détaillée, elle aura fait un 

bon travail d’amorçage.

CONSEIL N° 1
CIBLE TA   

COMMUNICA-
TION

CONSEIL N° 3
RÉPARTIS LES 

TÂCHES

Pour réussir une collecte de 
fonds, il faut s’y mettre à plu-
sieurs !  C’est en multipliant  les 

réseaux et les compétences qu’on 

y arrive. Chacun peut mobiliser 

ses amis, sa famille, ses voisins et 

compter sur le bouche-à-oreille en 

envoyant des mails et en invitant 

les personnes intéressées à des 

apéros citoyens “à la maison”. En 

parallèle, un membre de la com-

munauté peut se charger d’animer 

les réseaux sociaux, un autre de 

solliciter la presse et/ou d’organiser 

un ciné-débat.

BESOIN 
D’INSPIRATION 

POUR TA 
COMMUNICATION ? 

Pour convaincre les participants, tu peux t’appuyer sur 
les documents  suivants :
- La fiche expliquer CoWatt en 2 minutes
- La vidéo de CoWatt sur le projet des P’tits Ensemble 
à Guérande
- La fiche sur le modèle économique de CoWatt

CONSEIL N° 2
VARIE LES  
SUPPORTS
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https://cloud.alisee.org/s/WGGH232BbFfTpAC
mailto:contact@cowatt.fr
mailto:contact@cowatt.fr
https://cloud.alisee.org/s/sWCQw8ZjQWAzpyN
https://www.youtube.com/watch?v=niI3J_uOsR4
https://www.youtube.com/watch?v=niI3J_uOsR4
https://cloud.alisee.org/s/pBx8drwaogxxBqf


LES RÉUNIONS PUBLIQUES

Le plus “classique”.  La réussite d’une 

réunion publique dépendra notam-

ment de la capacité de ta communauté 

à mobiliser le territoire pour que les 

habitants  se déplacent à cette réunion. 

Une affiche déposée à la mairie, des 

plaquettes distribuées au marché, un 

message sur les réseaux sociaux et sur 

le site internet de la communauté… 

communique en amont de la réunion 

pour t’assurer qu’il y aura du monde. 

Ensuite, c’est à toi de réussir à présenter 

le projet en mêlant crédibilité et convi-

vialité. Pour y parvenir, tu peux notam-

ment t’appuyer sur le Powerpoint de 

présentation de CoWatt, disponible en 

PDF et en version annotée.

Enfin, on te conseille d’anticiper les 

questions sur le recyclage des pan-

neaux photovoltaïques. Elles arrivent 

systématiquement et c’est une bonne 

occasion de « tordre le cou » à des idées 

reçues. Pour te renseigner sur ce sujet, 

consulte la fiche CoWatt Recyclage PV.

À FAIRE 

À l’issue de chaque rencontre, pense 
à collecter les coordonnées des 
personnes qui souhaitent en savoir 
plus sur le projet ! Ajoute-les dans le 
tableau de suivi des contacts de ta 
communauté. Tu les recontacteras 
en leur donnant toutes  les infos dont 
elles ont besoin pour investir dans 
CoWatt en t’appuyant sur le mail type 
souscription.

LES CINÉ-DÉBATS

Le plus éducatif.  Si l’on en croit les 

retours des communautés, les ciné-dé-

bats sont un très bon outil pour se 

faire connaître ! D’autant plus que 

nous bénéficions du partenariat entre 

Énergie Partagée et la société de pro-

duction du film Après-Demain, qui nous 

permet de diffuser ce documentaire 

gratuitement. Tout ce que tu as à faire, 

c’est remplir la Convention de mise à 

disposition du film Après Demain.

Voici un lien vers la bande-annonce du 

film pour te donner une idée de son 

contenu : https://www.youtube.com/

watch?v=I53_BaPVMzI

Tout comme pour les réunions 

publiques, il est indispensable de com-

muniquer en amont de l’événement 

pour t’assurer que les gens se déplace-

ront voir le film. Prévois de présenter 

CoWatt et le projet de ta communauté 

à l’issue du film et d’animer le débat 

avec la salle ! 

DES IDÉES À 
ÉCHANGER !

Pour présenter Cowatt et ton 
projet, lis et relis le Powerpoint 
de présentation de CoWatt 
pour être à l’aise de jour du 
ciné-débat !
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https://cloud.alisee.org/s/cDS5fnXL8JRKBnp
https://cloud.alisee.org/s/cDS5fnXL8JRKBnp
https://cloud.alisee.org/s/rPxjaMaTtgEeic2
https://cloud.alisee.org/s/S86DmCifB5tHKcQ
https://cloud.alisee.org/s/S86DmCifB5tHKcQ
https://cloud.alisee.org/s/x4WgkbTqGzfXB5B
https://cloud.alisee.org/s/x4WgkbTqGzfXB5B
https://cloud.alisee.org/s/wbrkEX38ncY584j
https://cloud.alisee.org/s/wbrkEX38ncY584j
https://www.youtube.com/watch?v=I53_BaPVMzI
https://www.youtube.com/watch?v=I53_BaPVMzI
https://cloud.alisee.org/s/cDS5fnXL8JRKBnp
https://cloud.alisee.org/s/cDS5fnXL8JRKBnp


LES RÉSEAUX INSTITUTIONNELS

Le plus rayonnant. Ton projet est 

innovant et porteur de sens : il y a de 

grandes chances pour que d’autres 

acteurs du territoire s’y identifient ! 

Naturellement, tu penses à échanger 

avec les réseaux associatifs. Toutefois, 

sache que tu peux voir plus large et 

chercher du côté de l’économie sociale 

et solidaire mais aussi des collectivités 

ou des entreprises. L’idée, c’est de leur 

présenter ton projet pour qu’ils puissent 

en devenir des relais. Ces structures ont 

l’avantage de côtoyer régulièrement un 

nombre important de personnes.

Prends un moment avec les membres de 

ta communauté pour repérer les acteurs 

clés de ton territoire et construis un 

planning de sollicitations qui te permet-

tra de répartir les missions de chacun 

dans le temps.

LA PRESSE

Le plus efficace en local.  Quel meil-

leur vecteur que la presse pour sensibili-

ser le grand public au sein d’un  territoire 

? Prends rapidement contact avec des 

journalistes et fais connaître ton pro-

jet. Invite-les lors des événements de 

la communauté (réunions publiques, 

ciné-débats…) et explique-leur en quoi 

consiste le mouvement CoWatt.

LE SITE INTERNET

Le plus moderne. Et oui, le web est 

utile pour crédibiliser ton projet ! En 

fonction des affinités des membres de ta 

communauté avec le web, deux options 

s’offrent à toi. Tu as identifié quelqu’un 

qui est à l’aise en informatique ? Il peut 

sans problème créer un site internet 

dédié aux projets de ta communauté. 

Nous, on s’occupe de faire les renvois 

vers votre site depuis celui de CoWatt.

N’hésite pas à te balader sur les sites 

des autres communautés pour trouver 

de l’inspiration. Par exemple, tu peux 

te rendre sur le site de la communau-

té Energie Citoyenne Loire et Mauges 

(ECLEM) : https://www.eclem.fr/.

Autrement, tu peux toujours rédiger 

quelques paragraphes pour présen-

ter votre communauté et ses projets, 

y joindre des photos et les envoyer à 

l’adresse contact@cowatt.fr. Et nous, on 

se chargera de créer une page dédiée à 

ta communauté sur https://cowatt.fr/.

DES RÉSEAUX À 
MOBILISER !

Pour transmettre les infos 
utiles aux journalistes, tu 
peux t’appuyer sur le Dossier 
de presse de CoWatt, qui 
synthétise l’essentiel à savoir 
sur CoWatt en quelques pages.
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https://www.eclem.fr/
mailto:contact@cowatt.fr
https://cowatt.fr/
https://cloud.alisee.org/s/Xm6nAtfymC8caKB
https://cloud.alisee.org/s/Xm6nAtfymC8caKB


LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le plus viral. Là encore, deux options sont possibles. La première, c’est que tu 

as des “aficionados” des réseaux sociaux dans ta communauté. Quelle chance ! 

Appuie-toi sur eux pour créer une page Facebook et/ou un compte Twitter dédié à 

ta communauté. Voici un exemple avec Energie citoyenne locale Angevine (ECLA) : 

https://www.facebook.com/Cowatt.Angers/. 

À FAIRE 

N’oublie pas de taguer CoWatt @cowattpdl dans ta publication afin que nous puissions 
la relayer sur nos réseaux ! Ta deuxième option, c’est d’envoyer ton contenu et une 
photo d’illustration par mail à l’adresse contact@cowatt.fr. Nous, on se charge de 
créer le post sur les comptes Facebook ou Twitter de CoWatt, qui ont déjà plusieurs 
centaines d’abonnés.

ET LE WEB À 
ACTIVER  !

VIGILANCE : LA COMMUNICATION 
SUR LES PRODUITS FINANCIERS
La communication sur des produits financiers est 

très réglementée. Par conséquent, la SAS CoWatt 

doit respecter des règles strictes concernant 

les éléments diffusés au public. Dans tous les 

cas, il est impossible d’annoncer un niveau de 

rentabilité garanti. Pense toujours à parler de 

“chiffres indicatifs” ! Il est également nécessaire 

de rappeler qu’investir dans une société présente 

toujours un risque. De même, il faut expliquer 

que l’investissement est bloqué pendant 10 ans, 

afin de garantir la stabilité de la société.

Autre point important : lorsque l’on prend une 

action dans CoWatt, on devient actionnaire de 

l’ensemble des projets de CoWatt, pas simplement 

de celui sur lequel on investit. La durée de vie de 

l’action est liée à la durée de vie de la société (que 

l’on ne connaît pas) et non pas à celle du projet.

Pour mieux appréhender le sujet, lis la fiche sur 
le modèle économique de CoWatt.

Plusieurs membres des communautés de 
la région ont décidé de s’investir au sein 
d’un groupe de travail dédié à la ges-
tion des souscriptions et au suivi des col-
lectes afin de faciliter la tâche aux autres 
communautés. 

Pour les (re)joindre, tu peux écrire à 
l’adresse suivante : souscription@cowatt.fr.

N’oublie pas de leur indiquer qui est le 
référent souscription de ta communauté. 
Pour rappel, le rôle de ce référent est décrit 
dans la Charte CoWatt.

UN GROUPE  
DE TRAVAIL POUR 

VOUS AIDER :
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ÉTAPE 7 Rédiger les déclarations d’urbanisme
 COMMUNAUTÉ COWATT    HÉBERGEUR    EXPERTS BÉNÉVOLES

Le sais-tu ? En France, il n’est pas possible de modifier  l’aspect extérieur d’un bâtiment 
sans autorisation !  En effet, pour installer des panneaux photovoltaïques par exemple, il est 
nécessaire de demander une autorisation au service urbanisme de la commune concernée.        

1. TU SOUHAITES INSTALLER  DES PANNEAUX SUR UNE CONSTRUCTION NEUVE ?

Le maître d’œuvre (le professionnel qui va réaliser la construction) doit alors réaliser un 
dossier de Permis de Construire. Dans ce cas, c’est assez simple, on le laisse travailler et 
on vérifie à la fin que l’installation photovoltaïque apparaît clairement sur les plans et les 
documents visuels. La surface de la toiture photovoltaïque et la puissance crête de l’ins-
tallation doivent également clairement être mentionnées. Pour information, le dossier de 

Permis de construire à remplir est disponible en ligne. Et si jamais le 
permis de construire est déjà déposé quand on décide finalement de 
poser des panneaux ? Pas de panique, il existe un document spécial 
pour ça, appelé demande de modification d’un permis de construire 
en cours de validité. Là encore, ce sera à l’architecte de compléter 
ce document et de fournir de nouveaux visuels faisant clairement 
apparaître les modules photovoltaïques. Tu trouveras sur le Cloud 
de CoWatt l’exemple du projet de la Fraterne, dans le 44, qui a fait 
remplir un tel document.

2. TU SOUHAITES INSTALLER DES PANNEAUX SUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE ?

Dans ce cas, le bénévole et le propriétaire peuvent s’en charger sans faire appel à un 
maître d’oeuvre. Il suffit de remplir une déclaration préalable de travaux. Commence 
par télécharger le formulaire CERFA 13703*06 s’il s’agit d’une maison, et le CERFA 13404 s’il 
s’agit d’un autre type de bâtiment. La partie formulaire n’est pas très compliquée à remplir.

Une fois le formulaire Cerfa rempli, 
apporte-le aux services instructeurs 
de la commune ou de l’aggloméra-
tion. Dis-leur que tu veux déposer un 
dossier de déclaration préalable. Ils 
te fourniront un récépissé de dépôt 
à scanner et à mettre sur le Cloud 
de CoWatt, dans le dossier dédié à 
ton projet.

Au bout d’un mois (ou deux si tu es en périmètre “Architecte des bâtiments de France”), le 
propriétaire du bâtiment devrait recevoir un courrier en recommandé lui indiquant que 
sa demande est approuvée. Le document est à récupérer, à scanner et à mettre sur le 
Cloud de CoWatt, dans le dossier dédié à ton projet. L’original est à envoyer par courrier 
au président de CoWatt à : CoWatt - 10 rue du Président Edouard Herriot - 44000 Nantes.

Un petit exemple de ce qu’est 
un permis de construire 
comportant un projet 
photovoltaïque : le projet 
Maison Neuve à Guérande. 

Tu trouveras un Tutoriel déclaration préalable d’urbanisme sur 
le Cloud de CoWatt. Petite subtilité, les démarches d’urbanisme 
seront toujours à effectuer au nom du propriétaire du 
bâtiment (hébergeur, déclarant). Ce qui ne t’empêche pas de 
les pré-remplir avant qu’il ou elle les signe.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21323
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21323
https://cloud.alisee.org/s/34B8WzYMMQgJKw4
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://cloud.alisee.org/s/DsRPQctwE4CkaDS
https://cloud.alisee.org/s/DsRPQctwE4CkaDS
https://cloud.alisee.org/s/45Czrebzp2Cogxd
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ÉTAPE 8 Effectuer les demandes de 
raccordement Enedis

 ACCOMPAGNATEUR PRESTATAIRE 

On est là sur un dossier qui nécessite du temps et de la rigueur, surtout quand on n’a pas 
l’habitude de le faire.

C’est l’accompagnateur prestataire qui s’occupe de faire les demandes de raccordement. 
Si tu as bien effectué toutes les étapes préalablement décrites dans ce guide, il aura tous 
les éléments en main pour remplir correctement la demande de raccordement et s’assurer 
ainsi que notre production alimentera le réseau électrique !

ÉTAPE 9 Mettre à jour le Formulaire CoWatt
 ACCOMPAGNATEUR PRESTATAIRE 

Tu connais désormais les principales variables du projet : le devis de l’installateur, le coût 
de raccordement, le tarif d’achat auquel l’installation sera éligible… Il est temps de mettre 
à jour une dernière fois l’analyse économique avant de la présenter aux établissements 
bancaires que le Comité de Pilotage va solliciter pour l’emprunt. 

L’accompagnateur prestataire se charge de vérifier au préalable que toutes les données 
sont exactes et que le dossier est complet pour effectuer la demande de prêt.

ÉTAPE 10 Finaliser la levée de fonds citoyenne
 COMMUNAUTÉ COWATT 

Le référent souscription de ta communauté peut échanger tout au long de la collecte de 
fonds avec l’équipe souscription de Cowatt pour savoir où vous en êtes par rapport à votre 
objectif. Cette équipe dédiée est joignable à l’adresse suivante : souscription@cowatt.fr. 
Petite mise en garde : les gens qui gèrent la souscription ont bien souvent un autre métier 
à côté et ne sont pas des salariés de CoWatt. Sois tolérant par rapport au délai éventuel 

de réponse. Par ailleurs, n’hésite pas à rejoindre le groupe de travail pour leur 
donner un coup de main si l’envie t’en prends !

Pour rappel, le montant à collecter correspond à environ 1/3 de la valeur 
du projet (le reste étant emprunté auprès d’une banque). Pour connaître le 
montant exact, réfère toi à l’étude financière du projet (case « Votre mise de 
fonds »).
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ÉTAPE 11 Monter les dossiers de prêt  
et de financement

 COMITÉ DE PILOTAGE

Une fois que l’on s’est assuré que ta communauté a réuni la somme correspondant aux 
fonds propres nécessaires pour débloquer l’emprunt bancaire, un membre du Comité de 
Pilotage de CoWatt s’empare du sujet. Il a pour objectif de monter les dossiers de prêt 
et de financement. Il s’agit d’une mission qui demande de la rigueur et de la patience. 
Heureusement, à mesure que nous réalisons des projets, les banques apprennent à nous 
connaître et la procédure est accélérée. De plus, un projet photovoltaïque n’est finalement 
pas si risqué : on arrive à estimer efficacement le productible et le tarif d’achat de l’élec-
tricité est garanti pendant 20 ans par l’Etat.

ÉTAPE 12 Monter les dossiers de prêt  
et de financement

 COMMUNAUTÉ COWATT    ACCOMPAGNATEUR PRESTATAIRE 

Le bail est un document engageant juridiquement. Le type de bail est susceptible de 
varier selon les projets. Contacte l’accompagnateur prestataire pour voir quel est le type 
de bail qui convient à ton projet. Ensuite, remplis-le puis fais suivre ce document dûment 
complété à l’accompagnateur prestataire. Il s’assurera qu’il est correctement rempli et 
procédera aux éventuelles modifications nécessaires.

ÉTAPE 13 Signer le bail
 COMMUNAUTÉ COWATT    ACCOMPAGNATEUR PRESTATAIRE    HÉBERGEUR

Présente le bail que tu as fait valider à l’accompagnateur prestataire et fais le signer en 
deux exemplaires à l’hébergeur. En cas de question, tu peux joindre l’accompagnateur 
prestataire pour qu’il se charge de lever les dernières zones d’ombre auprès de l’héber-
geur. Ensuite, fais suivre les documents signés au Comité de Pilotage de CoWatt pour que 
ce dernier puisse les signer à son tour. L’adresse à laquelle tu dois envoyer le bail est la 
suivante : COWATT - 10 rue du Président Herriot - 44000 NANTES.

Le Comité de Pilotage conserve un exemplaire et renvoie l’autre à l’adresse de l’hébergeur.

Tu trouveras un Modèle de Bail type sur le cloud de CoWatt. Ce bail est notamment utilisé pour les 
projets avec les particuliers et les entreprises. Cependant, on utilise un autre type de contrat pour les 
projets avec les collectivités. L’accompagnateur prestataire te guidera dans le choix du bail adapté.

https://cloud.alisee.org/s/5RJJ9frzditRLeC
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ÉTAPE 14 Procédure de validation de la phase 2
Avant d’inscrire ton projet à l’ordre du jour du prochain Comité de Pilotage, assure-toi que 
ton dossier est complet et que tu as le feu vert de l’accompagnateur prestataire Le tableau 
de suivi des projets doit être complété. Sois attentif à bien remplir la feuille de synthèse 
du formulaire CoWatt de ton projet (dernier onglet). Elle fait la synthèse des principaux 
critères qui seront analysés. Si tu as bien suivi toutes les étapes précédentes, le projet de 
ta communauté a toutes les chances de voir le jour ! 

Ensuite, envoie un mail à l’adresse copil@cowatt.fr pour signaler que ton projet est prêt. 
Joins le Formulaire CoWatt à ton mail. Ton projet sera discuté lors du COPIL suivant. Pour 
décider si le projet sera fait ou non, les membres du COPIL s’appuient sur les éléments 
présentés par la communauté et sur la liste des critères de validation des projets.

1   Tu t’es rendu sur place avec l’accompagnateur 
prestataire et vous avez pu confirmer ensemble, 
avec l’hébergeur, l’intérêt du projet.
2  L’hébergeur, rassuré par les éléments que 

vous lui avez présentés, a décidé de signer la 
promesse de bail.
3  L’accompagnateur prestataire s’est ensuite 

chargé de solliciter des installateurs et, si besoin, 
de négocier les devis.
4  Pendant ce temps, ta communauté s’est 
mobilisée pour démarrer la levée de fonds 
citoyenne. 
5  Tu as aussi été actif sur le front administratif : 

le numéro de SIRET, c’est bon !
6  Tu as également récupéré le mandat de 

raccordement pour permettre à CoWatt de gérer 
la demande de raccordement.
7  Tu as rédigé les déclarations d’urbanisme et 

elles ont été validées par la mairie.

8  L’accompagnateur prestataire s’est appuyé 
sur tout le travail que tu as produit pour effectuer 
les demandes de raccordement auprès d’Enedis.
9  Il a ensuite mis à jour le Formulaire CoWatt 

avec les derniers éléments (devis installateurs, 
coût du raccordement…).
10  Les réunions publiques, les apéritifs citoyens, 
les ciné-débats… votre stratégie de communication 
et de mobilisation a porté ses fruits et vous avez 
finalisé la collecte de fonds citoyenne.
11  Le Comité de Pilotage s’est chargé de monter 

les dossiers de prêt et de financement qui viendront 
compléter l’apport en fonds propres permis par 
la collecte citoyenne.
12  Vous avez ciblé le type de bail correspondant 
à votre projet.
13  L’hébergeur a signé ce bail.
14  Vous avez présenté votre projet au Comité de 
Pilotage de CoWatt et il a été validé !

Le chantier peut à présent 
démarrer !

ET DE DEUX ! 
TU AS RÉUSSI LA 
PHASE LA PLUS 
COMPLIQUÉE 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI90cajDRas2JnetVxQxiLt42EyjEopCDKI46bQNWs/edit#gid=1512378544
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI90cajDRas2JnetVxQxiLt42EyjEopCDKI46bQNWs/edit#gid=1512378544
mailto:copil%40cowatt.fr?subject=
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30

Quel travail ! Tu t’es investi et 
cela a porté ses fruits ! Fais 
une photo instantanée de 
ton projet et laisse place à la 
contractualisation.  
Le COPIL va signer tous les 
éléments préparés en phase 
de développement et ratifier 
ainsi le lancement du projet.

Contractualisation

« Commencez 
par signer, que je 

sache dans quel sens 
ça se regarde. » 
AUGUSTE RODIN

3

PH
ASE

1   L’hébergeur a déjà signé le bail et est 
bien informé. Le COPIL signe à son tour.
2   La demande de raccordement a permis 

de chiffrer le coût de raccordement et 
l’accompagnateur prestataire a validé 
que ce coût ne menace pas la viabilité du 
projet. Le COPIL peut donc la signer avec 
confiance.
3   Le devis avec l’installateur a déjà été 

étudié et est cohérent avec  le modèle 
économique souhaité pour le projet et pour 
CoWatt. Le COPIL signe le devis.

4   Le travail réalisé en amont pour préparer 
les dossiers de prêt permet au COPIL de 
signer l’accord de prêt et de débloquer les 
fonds qui viendront compléter le montant 
collecté grâce aux citoyens du territoire. 
Pour suivre l’avancée de cette phase, tu 
peux t’appuyer sur le tableau de suivi des 
projets, dans lequel le COPIL renseigne la 
date de signature de chacun des documents 
engageants.

Ca y est, sur le 
papier, tout est OK ! 
Maintenant … place au 
chantier !

C’EST L’ÉTAPE 
LA PLUS  

ENGAGEANTE… ET 
AUSSI LA PLUS 

RAPIDE !
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI90cajDRas2JnetVxQxiLt42EyjEopCDKI46bQNWs/edit#gid=1512378544
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La phase de développement, ses 
validations de COPIL, ses promesses 
de bail et ses analyses financières, 
c’est de l’histoire ancienne !
Tu as réussi à braver les soubresauts 
administratifs… Alors prends 
désormais ta pelle et ton marteau  
et passons aux choses sérieuses :  
le chantier ! 

CHANTIER

« De tous les actes, 
le plus complet est de 

construire. »
PAUL VALÉRY

4

PH
ASE

4

CH
AN

TI
ER
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ÉTAPE 1  Préparer et suivre les travaux
 COMMUNAUTÉ COWATT    ACCOMPAGNATEUR PRESTATAIRE    HÉBERGEUR

Garant de l’expertise technique, l’accompagnateur prestataire doit s’assurer que tout 
est réuni pour que les travaux se déroulent correctement. L’hébergeur et la communauté 
ont également un rôle à jouer en tant qu’acteurs locaux. Présents sur place, ils peuvent 
intervenir rapidement en cas de besoin.

L’accompagnateur prestataire se charge d’établir le procès verbal d’ouverture du chantier 
avec l’installateur retenu. Il le signe puis l’envoie à l’assurance.

Il fait  le lien entre l’installateur et l’hébergeur tout au long du chantier pour que tout le 
monde soit à l’aise. Des questions techniques peuvent se poser sur les passages de câble, 
les accès, la mise en place de l’échafaudage sans gène pour l’hébergeur... La communauté 
est le référent pour le  passage d’Enedis, afin de réaliser les travaux de raccordement (pose 
du compteur). Cela peut être fait directement par l’hébergeur, mais la communauté doit 
jouer son rôle d’intermédiaire afin que l’hébergeur se sente accompagné.

À 
NOTER Il suffit d’être réactif et de faciliter les échanges, pour que l’hébergeur ne se sente 

pas envahi et pour que l’installateur puisse faire les travaux dans de bonnes condi-
tions ! On compte sur toi pour que tout se passe bien, tout simplement.

ÉTAPE 2 Visite sur site pour réception des 
travaux

 COMMUNAUTÉ COWATT    ACCOMPAGNATEUR PRESTATAIRE    HÉBERGEUR

Encore une fois, c’est l’accompagnateur prestataire qui a la responsabilité de cette étape. 
La réception des travaux consiste à s’assurer que l’installateur a réalisé son travail cor-
rectement et que l’installation est prête à produire pour les années à venir.

La présence de l’hébergeur est importante puisque la visite nécessite de se déplacer à 
plusieurs points stratégiques du bâtiment. C’est également l’occasion de rappeler le fonc-
tionnement de la centrale photovoltaïque et le rôle que doit jouer l’hébergeur dans le suivi 
de la production (voir étape 5 « Exploitation »).

La réception des travaux (ou validation des travaux par l’accompagnateur prestataire) donne 
lieu à un procès verbal (PV) de réception. Ce document contractuel est important, puisqu’il 
valide notre pleine satisfaction des travaux exécutés ! Le moindre pépin doit être signalé. 
Ce n’est pas toujours une situation confortable, l’accompagnateur prestataire ayant le « 
mauvais rôle » en rappelant les défauts et en les inscrivant sur le PV.

La réception des travaux peut aussi être parfaitement validée. Dans ce cas un PV sans 
réserve est établi. Dans tous les cas, ce PV (PV sans réserve ou PV de levée de réserves) 
sera  envoyé à l’assurance - qui exige ce document - par l’accompagnateur prestataire.

À 
NOTER  Si l’accompagnateur prestataire émet des réserves vis-à-vis des travaux, l’installa-

teur doit alors prévoir une intervention pour mise à niveau, puis une nouvelle visite 
aura lieu, pour établir un PV purgé de toute réserve.
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Après les travaux, l’installateur doit faire une demande de CONSUEL. Le CONSUEL, c’est 
l’attestation de conformité électrique. L’installateur transmet le CONSUEL à l’accompagna-
teur prestataire, qui le transmet ensuite à Enedis. Ce document est obligatoire et doit être 
produit pour toute installation raccordée au réseau.

ÉTAPE 3 Demander la mise en service à Enedis
 ACCOMPAGNATEUR PRESTATAIRE 

La personne qui a fait la demande de raccordement (généralement l’accompagnateur 
prestataire) informe Enedis de la fin des travaux : nous on est prêts ! Vous pouvez venir 
raccorder. C’est ce que l’on appelle la mise en service.

Il ne faut pas hésiter à relancer, ça prend parfois beaucoup de temps !

ÉTAPE 4 Assister à la mise en service
 COMMUNAUTÉ    COMITÉ DE PILOTAGE    HÉBERGEUR

La mise en service des panneaux solaires, c’est à la fois une fin et un début ! C’est en tout 
cas, une étape symbolique, lors de laquelle tu dois  être présent. On peut même lâcher 
une petite larme tellement c’est beau... En même temps, c’est une étape plutôt basique. 
Enedis vient, fait un branchement, puis l’installateur met la centrale photovoltaïque en 
route, c’est à dire qu’il enclenche les disjoncteurs et l’onduleur s’allume. Voilà, c’est fait ! 
L’installation est en service !

Retrouvez plus d’informations sur le CONSUEL ici : http://www.consuel.com/qui-sommes-nous/
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Un chantier d’habitat participatif 
bien actif à la Roche-sur-Yon !

http://www.consuel.com/qui-sommes-nous/
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ÉTAPE 5 Clôture du chantier et inauguration
       TOUT LE MONDE !

On touche au but !  Le chantier est terminé. L’accompagnateur prestataire s’est assuré 
que tous les travaux ont bien été réalisés. Il est désormais temps de fêter cette réussite ! 
Tu vas pouvoir inviter les membres de ta communauté ainsi que tous les gens qui l’ont 
soutenue à se réunir pour découvrir l’installation “flambant neuve”. N’oublie pas d’associer 
la presse : les journalistes sont souvent friands de ce type de projet ! 
Tu peux également faire signe aux autres communautés CoWatt en annonçant la nouvelle 
sur la liste echanges@cowatt.fr. C’est toujours sympa de voir que de nouveaux projets ont 
vu le jour !

À FAIRE 

Visite du site, repas partagé, concert, conférence… prévois des animations pour 
marquer le coup ! Et n’oublie pas de prendre des photos et de les enregistrer dans 
le dossier du cloud dédié à ta communauté. Ce sont des visuels intéressants pour 
communiquer sur le mouvement Cowatt.

Félicitations, tu as mené ton projet jusqu’au bout,  passant avec succès chacune des 
étapes décrites dans ce guide. Tu es désormais un « vieux de la vieille » et on compte sur 
toi pour la suite.
Ce n’est pas tout à fait terminé …  il reste la phase N°5 : l’exploitation des panneaux photo-
voltaïques ! Après tout ce que tu as appris, cette mission, c’est sûr, tu la rempliras avec brio !
 Si tu souhaites te lancer dans un nouveau projet, libre à toi ! C’est toujours plus facile quand 
on l’a fait une fois.  Et on a vraiment besoin d’ambassadeurs comme toi !

Tu peux aussi donner un coup de main aux autres communautés : au sein de 
groupes de travail, du comité de pilotage, dans les listes de discussion… tu as 
désormais une expérience précieuse que tu peux partager avec ceux qui en 
ont besoin.

Bravo et merci à toi pour ton implication !

1  Avec l’aide de l’accompa-
gnateur prestataire et la coopé-
ration de l’hébergeur, vous avez 
préparé et suivi les travaux.

2  L’installateur mandaté a bien 
travaillé. L’accompagnateur 
prestataire s’en est assuré en 
se rendant sur place pour la 
réception des travaux.

3  Il a ensuite demandé la mise 
en service à Enedis.

4  Tu as assisté à la mise 
en service : désormais, les 
kilowattheures sont injectés 
dans le réseau.

5  Pour fêter cette réussite, 
tu as réuni tous les citoyens et 
partenaires ayant contribué 
au projet et vous avez fait une 
fête mémorable !

La centrale est 
flambant neuve, 
vous avez bien 
travaillé. A 
présent, il faut 
s’assurer qu’elle 
reste en bon état 
le plus longtemps 
possible ! 
La phase 
d’exploitation 
démarre.   

LE CHANTIER  
S’ACHÈVE,  

LE SOLEIL BRILLE  
ET LES PANNEAUX  
PRODUISENT DE  
L’ÉLECTRICITÉ,  
TU AS RÉUSSI !

mailto:echanges%40cowatt.fr?subject=
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Tu as été récompensé de tes efforts 
et ton projet photovoltaïque produit 
une électricité verte qui contribue 
à la transition énergétique ! Bravo ! 
Toutefois, il est essentiel de s’assurer 
que tout se passe bien pendant toute 
la durée de vie de l’installation. Ainsi, 
tu pourras dormir en toute sérénité, au 
chaud et en sécurité. 

Exploitation

« Et sur de grands 
exploits, bâtir sa 

renommée. » 
PIERRE CORNEILLE
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ÉTAPE 1 Transférer le contrat EDF chez Enercoop
 COMITÉ DE PILOTAGE 

Depuis quelques années maintenant, il est possible de choisir le fournisseur d’énergie à 
qui l’on souhaite vendre notre production, tout en continuant à bénéficier du tarif d’achat 
garanti par l’Etat. CoWatt s’est naturellement tourné vers son “grand-frère”, Enercoop, 
seul fournisseur d'électricité 100 % renouvelable et coopératif en contrat direct avec 
les producteurs. Pour officialiser ce lien, un membre du Comité de Pilotage de CoWatt se 
charge des démarches administratives nécessaires au transfert du contrat depuis EDF 
(obligatoire au départ) vers Enercoop.

ÉTAPE 2 Suivre la production
 COMMUNAUTÉ    COMITÉ DE PILOTAGE    HÉBERGEUR

Le Comité de Pilotage s’assure qu’un acteur (interne ou externe à la SAS) est mandaté 
pour suivre la production. Cela permet d’anticiper les flux de trésorerie, mais aussi et 
surtout de se rendre compte d’éventuels soucis sur l’installation (lorsque la production 
n’est pas au niveau espéré).

La communauté et l’hébergeur ont un rôle important à jouer dans la surveillance de l’instal-
lation et de son environnement (par exemple, repérer si un arbre a poussé et fait désormais 
de l’ombre sur l’installation ou bien si de la poussière s’est accumulée sur les panneaux).

ÉTAPE 3 Faire entretenir l’installation
 COMITÉ DE PILOTAGE 

Si une installation photovoltaïque ne nécessite pas beaucoup d’entretien, la maintenance 
reste un point important : une installation bien entretenue est gage de longévité et de 
rendement optimal.

Le Comité de Pilotage de la SAS CoWatt s’assure qu’un prestataire est mandaté pour entre-
tenir l’installation pendant toute sa durée de vie. Cela inclut par exemple le nettoyage des 
panneaux, qui a lieu tous les 1 à 3 ans selon les installations et leur emplacement.

La communauté et l’hébergeur ont un rôle important à jouer dans la surveillance de l’ins-
tallation et de son environnement.

 

À 
NOTER  L’entretien de l’installation pendant les 20 ans d’exploitation par CoWatt est entiè-

rement budgété dans le modèle économique du projet qui a été validé en phase de 
développement.

https://www.enercoop.fr/
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ÉTAPE 4 Facturer l’énergie
 COMITÉ DE PILOTAGE 

Le Comité de Pilotage s’assure que l’électricité produite est bien facturée. La vente de 
l’électricité permet de financer le fonctionnement de la société et, le cas échéant, de 
générer des bénéfices.

La valeur créée peut alors être utilisée de plusieurs façons, selon les décisions prisent par 
les actionnaires chaque année en assemblée générale :

 Mise en réserve (statutairement, 25 % des bénéfices sont déjà mis en 
réserve pour sécuriser la société)    

 Report bénéficiaire (cette somme fera de nouveau l’objet d’un vote 
l’année suivante)

 Soutien financier à des actions de sensibilisation à la maîtrise de la 
demande énergétique et aux énergies renouvelables

 Réinvestissement dans de nouvelles unités de production d’énergie 
renouvelable

 Distribution de dividendes

ÉTAPE 5 Rétrocession de l’installation à 
l’hébergeur au bout de 20 ans

 HÉBERGEUR    COMITÉ DE PILOTAGE 

Au bout de 20 ans, le bail s'achève. Cette date correspond également à l'échéance du contrat 
d'achat passé avec le fournisseur choisi. Le prix de l'électricité n'est donc plus garanti par 
l'État. Toutefois, la centrale est amortie et continue à produire. Le propriétaire de la toiture 
devient donc propriétaire d'une installation qui peut encore produire au moins une dizaine 

Pour en savoir plus 
sur ce sujet, consulte 
la fiche sur le modèle 
économique de CoWatt.

5

EX
PL

O
IT

AT
TI

O
N

La communauté Min à Watt savoure ... l’installation fonctionne !

https://cloud.alisee.org/s/pBx8drwaogxxBqf
https://cloud.alisee.org/s/pBx8drwaogxxBqf
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d'années et dont il pourra revendre la production aux tarifs en vigueur. CoWatt ne prend 
pas en charge le démontage des panneaux.

Les personnes ayant fléché leur investissement sur cette installation restent actionnaires 
de CoWatt. Pour rappel, lorsque tu prends une part dans CoWatt, tu deviens actionnaire 
de l’ensemble des projets CoWatt. Tant qu’il y a des projets en cours et que la SAS CoWatt 
existe, tu restes donc actionnaire et tu bénéficies du résultat de la vente de l’électricité par 
les sites en production.

Et une fois que les panneaux sont en fin de vie ?

 Le temps de retour énergétique est généralement inférieur à deux ans. Cela 
signifie qu’un panneau produit plus d’énergie qu’il n’en a fallu pour le construire 
au bout de deux ans. Ce chiffre est à mettre en relation avec la durée de vie des 
panneaux, estimée à plus de 30 ans.

 La collecte et le traitement des panneaux usagés est pris en charge par PV 
cycle, organisme financé par les installateurs et producteurs de panneaux (selon 
la loi D3E).

 Le taux moyen de recyclage d’un panneau est de 90 % et peut atteindre 97 %.     

 L’industrie photovoltaïque n’utilise aucune terre rare.

Et pourquoi pas remettre des panneaux neufs avec CoWatt 
une fois que la première installation arrive en fin de vie ? Le 
futur nous le dira. 

D’ici là, tu as quelques années pour savourer et pour continuer 
à t’engager au sein de CoWatt !

Pour tout comprendre sur la 
question, consulte la fiche 
CoWatt Recyclage PV. Les 
points essentiels à retenir

1  Le contrat EDF a été transféré 
chez Enercoop, seul fournisseur 
d’électricité 100% renouvelable.

2  Tu t’assures régulièrement de 
la bonne marche de l’installation 
et le Comité de Pilotage de CoWatt 
suit la courbe de production pour 
anticiper tout problème.

3  L’installation est bien entre-
tenue et continue à être per-
formante malgré les années qui 
passent.

4  L’énergie produite est facturée 
grâce à l’implication de membres 
du Comité de Pilotage. Les 
actionnaires citoyens de CoWatt 
décident ensuite de ce qu’ils sou-
haitent faire des bénéfices.

5   L’installation est rétrocédée à 
l’hébergeur au bout de 20 ans : il 
bénéficie d’une centrale amortie 
et en état de produire pour les 
années à venir.

TON  
INSTALLATION 
COWATT, C’EST 

UNE AFFAIRE QUI 
ROULE !
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remerciements

Ce guide est le fruit du travail de membres de communautés CoWatt et de salariés des 
associations Alisée et Elise. 

Un grand merci à :

Valentin KNOEPFFLER, Olivier SUPTILLE, Eric BUREAU, Vincent BRIAND-BOUCHER, Sandrine 
VASSEUR, Adrien TUFFEREAU, Joakim DUVAL (association Alisée), Audrey LEBLANC 
(association Alisée), Philipe MASSE (association Elise).

L’association Alisée a piloté ce groupe pour aboutir à une publication qui, nous l’espérons, 
répondra aux attentes des communautés qui (re)démarrent dans CoWatt, mais aussi de ceux 
qui découvrent notre projet.

Alisée - Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Energie et 
l’Environnement créée en 1991 - en plus des énergies renouvelables citoyennes, 
s’engage aussi sur la rénovation énergétique via les Espaces Info Energie, 
l’éco-mobilité, l’éducation à l’énergie, la précarité énergétique ... en bref la 
transition énergétique ! 

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR WWW.ALISEE.ORG

www.alisee.org
www.alisee.org


Quelque 
soit votre 

objectif, venez 
échanger avec 

nous !

Vous êtes une 
collectivité, une 

entreprise ou une 
association et vous 

envisagez un 
partenariat ? 

Vous voulez vous 
impliquer dans une 

communauté ? 

Vous avez 
envie d’investir 

dans nos 
projets ? 

Vous portez un 
projet CoWatt et 
vous souhaitez en 

savoir plus ?

CONTACT@COWATT.FR 

COWATT EST PROPULSÉ PAR :

LOGOTYPE 2015

Blanc (typo blanche)

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Blanc Métropole 

mailto:contact@cowatt.fr

